EXCURSIONS
FACULTATIVES

Grenade

L’Alhambra, le
monument arabe
le plus important
d’Andalousie. C’est ici,
à Grenade, que nous le
retrouvons. Avec notre guide
local, nous commencerons la
visite de ce joyau par les jardins
du Généralife, les palais Nazaries,
l’alcazar et le palais de Charles Quint.
Le centre-ville de Grenade vaut aussi
le déplacement, c’est pourquoi une
petite promenade à pied de la ville
(libre) vous est recommandée afin de
profiter de l’architecture extérieure de
la cathédrale, l’hôtel de ville, la chapelle
royale, l’Alcazar et beaucoup d’autres
édifices. Temps libre pour achat et pour
le lunch.

Ronda

À l’arrivée à Ronda, nous aurons un peu
de temps libre pour profiter de la ville
et de ses boutiques, suivi par une visite
guidée débutant par l’arène de taureaux
de Ronda, une des plus anciennes
d’Espagne. Puis, du Pont Neuf, vous
verrez le ravin “Tajo” et, arrivés dans
l’ancienne ville, nous verrons l’Hôtel de
ville ainsi que l’église Notre Dame de
l’Incarnation. Enfin, la visite se termine
par la porte “d’Almocabar”, l’ancien mur
arabe. En retournant vers la Costa del
Sol en autocar, nous ferons un arrêt au
Port Banus.

Séville

Visite de Séville, capitale andalouse.
Un tour panoramique : nous passerons
dans les environs de l’expo (1929).
Nous irons jusqu’à la place d’Espagne
et nous continuerons ensuite notre
parcours jusqu’au centre-ville. Nos
points d’intérêts seront la Cathédrale
et le plus ancien quartier de la ville “El
barrio Santa Cruz”.

Gibraltar

Visitee des tunnels de la Seconde
guerre mondiale. Ville très connue
pour son histoire et sa situation
géographique. Gibraltar est depuis
1703 une colonie anglaise. Une visite
de la ville en minibus avec guides
locaux afin d’y voir : le point d’Europe
et son phare, les macaques (singes),
la réserve naturelle et son centre-ville.
Un peu de temps libre pour faire des
achats et une promenade sur la “Main
Street”, rue principale de Gibraltar et

surtout, afin de visiter les tunnels de la
Seconde guerre mondiale. Ces tunnels
ont une longue histoire à Gibraltar. Il y a
plus de 50 kilomètres de tunnels dans
le roc. La majeure partie des tunnels
a été creusée durant la deuxième
guerre mondiale et une partie peut être
visitée. Une partie de ces tunnels ont
été construits avec l’aide de miniers
canadiens. Dans ces tunnels, nous
retrouvions le quartier général militaire,
3 hôpitaux et des chambres pour loger
près de 10 000 militaires et civils.

Algarve - 3 JOURS/4 NUITS

Départ de votre hôtel en direction de
l’Algarve (en utilisant l’autoroute qui
contourne Séville, mais sans toutefois
s’arrêter à celle-ci) Il y aura, comme
dans toutes excursions, arrêt technique
en chemin. Nos arrêts importants
seront, évidemment, au Portugal. En
chemin, nous verrons Tavira, Faro, pour
enfin arriver à Albufeira, où se situe
l’hôtel. Le lendemain, après le déjeuner,
départ en direction du cap St-Vincent,
Lagos et Praia de la Rocha. Retour à
l’hôtel en fin de journée, repas et soirée
libres. Le troisième jour, retour à la
Costa del Sol en faisant un bon arrêt
pour les achats (et manger, repas libre)
à Vila Real San Antonio. Arrivée à votre
hôtel prévue en début de soirée.

Nerja, Frigiliana

Au programme : la région de l’Axarquia,
où nous retrouvons une grande
quantité de villages blancs et où nous y
découvrirons le plus connu d’entre eux,
Nerja. Petite promenade dans
les rues les plus pittoresques pour
arriver au centre-ville, où se trouvent
les monuments les plus importants.
Visite d’une des plus belles grottes
d’Europe, superbe et gigantesque ;
nous y retrouverons une stalactite de
32 mètres. Frigiliana, typique village
blanc est situé à flanc de montagne
situé à 450 mètres d’altitude. Et que
dire de la dégustation d’une immense
paella cuite sur le feu de bois, assis en
face de la mer.

Cordoue

Départ de votre hôtel en
direction de la ville de Cordoue.
Avec votre guide local, vous visiterez
à pied l’ancien quartier et la cathédrale
/ Mosquée, l’un des plus importants
monuments de l’Andalousie. Nous y
verrons aussi la Synagogue.

Départ de la
Costa del Sol

Malaga

Visite d’environ 3h30 à pied de la
capitale de la Costa del Sol. Vous
y verrez la cathédrale, l’Alcazaba et
la maison natale de Picasso ainsi
qu’une vue imprenable du mirador de
Gibralfaro.

Maroc (Tétouan)

Départ de votre hôtel en direction du
port d’Algeciras et embarquement
en « Fast Ferry » vers la ville de
Ceuta (traversée du détroit : 50
minutes). À notre arrivée, tour de ville
panoramique de Ceuta. Passage de
la frontière du Maroc. Visite de la ville
de Tétouan ; nous commencerons
par la ville moderne en faisant une
visite panoramique de celle-ci en
autobus. Promenade à pied à travers
ses boulevards et cafés de la place
Moulay El Mdechi, jusqu’à l’arrivée à
l’impressionnante place Hassan II, où
est situé le Palais Royal (vue extérieure).
En passant par le quartier juif, ou
Mellah, nous arriverons à la Medina,
ou ville ancienne, visite du quartier
artisanal, marché et le souk berbère.
Repas du midi dans un restaurant
typique, ancien palais situé dans la
Médina. Retour à nos hôtels respectifs
en soirée.

Mijas

Départ de votre hôtel en direction du
charmant petit village blanc de Mijas
avec votre guide. À votre arrivée, visite
à pied par les ruelles typiques, vous
y verrez la chapelle, le musée d’art
populaire et un peu de temps libre afin
de faire des achats. Environ 3h30.
Les excursions peuvent être multilingues,
incluant le français
Renseignez-vous auprès de notre
représentante à destination, une fois sur
place.
Les excursions sont payables à
destination, par paiement comptant, en
monnaie locale (Euros), sinon, des frais de
transaction s’appliquent.
Notre représentante locale de Come & Si :
Nathalie Fleurant - (+34) 619 167 087

Les excursions peuvent être réservées avant votre départ via votre agence de voyages ou à destination via notre représentant local. Les dates d’opération peuvent changer avec ou sans préavis.

